
    

        

    

 

En termes de service d’abord : 
 
Pour la collecte des Ordures Ménagères : quelques modifications ont été apportées puisque le ramassage ne se fait 
plus porte à porte mais nous allons créer cinq logettes supplémentaires qui font que nous serons tous, très peu 
éloignés de ces aires de propreté. Pour les encombrants, le ramassage s'effectue le premier mardi du troisième mois 
de chaque trimestre, il suffit de s'inscrire. 

La ressourcerie itinérante vous permet de redonner vie à vos meubles, appareils ménagers, etc., que vous n'utilisez 
plus. Ce service sera présent sur la commune. Les déchetteries de Varces et Vif vous sont désormais ouvertes. 
 
Pour les déplacements : la ligne Flexo est en service depuis début Septembre, avec des lignes régulières et le 
transport à la demande au tarif de 1,50 euros pour se rendre à Grenoble ou dans toute commune de l'agglomération. 
 
Dans le domaine de la petite enfance : le RAM de Vif a pris le relais du RAM de la communauté de communes de 
Monestier. Pour la Ptite Récré, nous avons conventionné avec la communauté de communes du Trièves. 
En ce qui concerne le périscolaire et par rapport à la modification des horaires dans nos écoles primaires à compter 
de septembre 2013, nous travaillons avec les élus de la Métro à la mise en place de service pour animer ces temps de 
périscolaire. 
 

Pour la mise à disposition des piscines pour les enfants de notre école, une réflexion est en cours pour que tous les 
enfants des 28 communes de la Métro puissent pratiquer la natation dans les 23 piscines de l’agglo. Projet intéressant 
pour nos enfants, quand on sait que la piscine de la caserne de Varces ne sera peut être plus disponible dans les 
années à venir. 

Grâce à notre adhésion à La Métro, nous sommes maintenant adhèrent à l'Etablissement Public Foncier Local qui 
permet aux collectivités de financer l'acquisition de foncier. Cette opportunité sera utilisée pour l'achat d'un terrain à 
proximité du groupe scolaire qui nous permettra d'accueillir le périscolaire dans un bâtiment (en dur ou préfabriqué). 
 
Enfin, des travaux viennent d'être réalisés par la Métro sur notre station d'épuration de même que sur le réseau d'eaux 
pluviales le long de la route départementale, travaux que nous repoussions depuis quelques années. 
 
Ce changement d'intercommunalité nous a t-il couté à nous tous contribuables ? 
 
Nous avons reçu nos taxes d'habitation et nos taxes foncières et celles-ci prennent désormais en compte la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères. Nos taxes n'ont pas augmentées ; seule l'évolution des bases d'imposition fait 
que nous        _ 

 
 
 

   

UN AN AVEC LA METRO  
 

 
Madame, Monsieur,  
 
" Quand on peut accomplir sa promesse  sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole." 
Confucius - 551-479 av. JC – Entretiens 
 
Nous vous avions présenté cette adhésion à La Métro comme une opportunité intéressante 
pour notre commune 
 

Un an après cette adhésion, quel est le bilan ?  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLLLES INFOS ES INFOS ES INFOS ES INFOS MMMMUNICIPALESUNICIPALESUNICIPALESUNICIPALES    

DE MIRIBEL DE MIRIBEL DE MIRIBEL DE MIRIBEL ---- LANCHAT LANCHAT LANCHAT LANCHATRERERERE    

Dans ce numéro :  
 

� Edito / bilan 1 an avec 
La Métro  

� La parole… aux 
associations  

 

� L’actu de la commune  
 

N° 10 – Décembre  2012 

que nous avons pu voir une variation mais si nous comparons notre taxe foncière 
2011 à laquelle il faut rajouter la redevance ordures ménagères à l’époque de 153 
euros, nous payons en 2012 moins que ce que nous avons payé en 2011. 
 
Je vous rappelle que la légère augmentation de nos taxes, liée à l'entrée dans la 
Métro, a été compensée en TOTALITE  par la baisse des taux communaux.  
En clair, la part de la Taxe d'habitation Métro va passer en 2 ans pour les 
contribuables de Miribel de 7.78% à 8.64% (+ 0.86 point), la Taxe sur le foncier bâti 
Métro de 0% à 1.37% ( + 1.37 point) et la Taxe sur le foncier non bâti Métro de 
2.99% à 7.29% ( + 4.3 points).  
 

 



    

        

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILAN 1 AN AVEC LA MBILAN 1 AN AVEC LA MBILAN 1 AN AVEC LA MBILAN 1 AN AVEC LA METROETROETROETRO    
 

Dans le même temps, nous avons baissé (pour moitié en 2012 et pour moitié en 2013) le taux de la taxe d'habitation 
communale de 12.93% à 12.07% (- 0.86 point), le taux de TFB communal de 17.1% à 15.73% (- 1.37 point) et le taux de 
TFNB communal de 81.57 % à 74,91% (- 6,6 points).  
 

Globalement et en moyenne, la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères a couté 40 % de moins et pour ce qui 
concerne les artisans et commerçants qui payaient 3 ou 4 redevances, ils payent désormais comme les autres 
habitants, en fonction de la valeur locative de leurs locaux d'activités. 

Certains avaient annoncé des hausses de la fiscalit é avec cette adhésion à la Métro, ils se sont tromp és. 
 

Pour l'assainissement comme prévu, nous payons 20 % en moins sur la part correspondante sur les factures d’eau et 
d’assainissement établies par le SIVIG. 
 
Pour notre commune , nous avons reçu, de La Métro, la dotation financière « petite commune » qui nous a permis de 
rénover un logement communal, installer un colombarium, réaliser des travaux de voirie, remplacer différentes 
menuiseries notamment dans notre salle polyvalente et bientôt rénover le beffroi de l'église. 
Nous avons perçu également une dotation de solidarité deux fois et demie plus importante que celle que nous percevions 
à la communauté de commune de Monestier. De même, l'attribution de compensation a largement compensé les charges 
nouvelles reprises par notre commune (Ptite Récrée, RAM, architecte conseil, etc.). 
Notre changement de « territoire conseil général » qui est conséquent à notre changement d'intercommunalité, va nous 
permettre d'obtenir des subventions pour l'acquisition du tractopelle ; ce qui n'était pas possible sur le périmètre du 
territoire « Trièves », achat qui se réalisera en janvier 2013. Pour l'instant, ce matériel est en location. 
Vous voyez donc que contrairement à ce qui était annoncé par certains, nous avons fait le bon choix en terme 
d'intercommunalité. 
 
L'Intercommunalité est indispensable à nos petites communes 
 
En tant que Président du SIGREDA, je vois tout le mal que se donne les élus des petites communes pour gérer seul leurs 
services : eau potable et assainissement. Notre commune, sous l'égide de Maurice Puissat, dès 1972, avait adhéré au 
SIVIG (Syndicat Intercommunal des eaux de Vif – Le Gua – Miribel-Lanchâtre) ; ce qui nous a permis d'alimenter 
suffisamment en eau notre commune et plus récemment, il y a trois ans, le Vernay.  
Cette année, le SIVIG a décidé pour sécuriser l’alimentation en eau potable de notre village, d'installer un accélérateur de 
débit au niveau du hameau de la Pierre du Gua et désormais, cet équipement est en service. 
 
Je crois qu'il en va de même pour toutes les autres compétences que nous ne pouvons pas assumer seuls dans nos 
communes. Et cette intercommunalité se devait de correspondre au territoire de vie de nous toutes et tous. 
 
Notre adhésion à La Métro nous a permis également d'avoir les services du SIPAVAG pour l'entretien de tous nos sentiers 
qui ont été tous élagués et débroussaillés.  
De nouveaux travaux sur les réseaux d'eaux pluviales se réaliseront dans les semaines qui viennent si le temps le permet. 
Après de multiples relances auprès d’ERDF, les alimentations électriques de Miribel vont être maillées pour éviter les trop 
nombreuses coupures que nous avons encore pu connaître cette année. 
 
Nous travaillons, par ailleurs, avec le bureau d'études Alpes’Etudes sur les aménagements de sécurité sur la traversée du 
village. Nous vous présenterons ces aménagements au cours d'une réunion publique. Par ailleurs, devant les risques pris 
par les enfants qui se rendent à pied à l'école, nous avons pris la décision de rendre, aux piétons, le centre village.  
Des accidents ont été évités de justesse. S’il arrivait malheur, on reprocherait à l'équipe municipale de n'avoir rien fait ! 
Alors oui, c'est peut être contraignant mais je ne veux pas qu'il arrive un malheur dans notre commune ! 
Quatorze places de parking au dessous de la mairie, treize places le long du CD8 vers l'abribus, trois places au carrefour 
du CD8 et du chemin du Pré Tarachou, 2 places vers la mairie, soit plus de trente places de parking et un nombre 
important d'enfants qui viennent à pied ou en vélo. 
Excepté pour les enfants qui habitent « chemin de Miribel » ou « Le Vernay », il faut à peine cinq minutes pour se rendre à 
l'école, souvent moins de temps qu'avec l'utilisation de la voiture car les croisements au centre village sont difficiles, sans 
compter le temps de garer son véhicule. 
Vive les vélos et tous les véhicules à deux roues ; vive la marche ! La montée est difficile mais quel plaisir de faire une 
belle descente sans risquer de se faire renverser. 

Je vous souhaite, au nom de l'équipe municipale et en mon nom, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous invite à          
la cérémonie des vœux le :  

Vendredi 18 Janvier à 19 h 00 à la salle polyvalent e. 
 
Nous en profiterons à cette occasion pour remettre à chaque famille, un stylo qui viendra récompenser notre civisme 
puisque nous sommes la commune dans le département et pour notre strate de population, à avoir le plus voté pour les 
élections de 2012. 
 
Par ailleurs, les nouveaux habitants recevront une mallette offerte par La Métro, le Dauphiné Libéré et le SMTC avec 
toutes les informations sur les transports en commun, la collecte des OM, les cartes de randonnées du SIPAVAG, etc.  



    

        

    

LA PAROLE …LA PAROLE …LA PAROLE …LA PAROLE …    
 

LA PAROLE …LA PAROLE …LA PAROLE …LA PAROLE …    
 

… AUX ASSOCIATIONS  
 

LE SOU DES ECOLES  
 

Le marché de noël a eu lieu samedi dernier et malgré le froid et la neige, 
il a comptabilisé une bonne participation !!  
 

Grâce à l'implication des parents et des villageois, et malgré quelques 
petits imprévus, le pain, les pains au chocolats et les St Genix ont pu être 
cuits dans le four communal pour ravir petits et grands. Un grand merci  
à tous pour cette journée. 
 

Nous vous retrouvons le mercredi 20 Février 2013 à 20h30 pour une  
réunion de préparation de Carnaval qui aura lieu le Samedi 23 mars 2013.  
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année !! 

 
LA DANSE  
 

Cette année, l’association GAG propose 3 cours de danse : 
Les 4/6 ans, les 8/11 ans et les adultes, s’échelonnent le mardi soir de 18h à 21h45 à la salle polyvalente. 
 

Au marché de Noël, organisé par le Sou des Ecoles de Miribel, les enfants ont dansé pour les uns sur la planète blanche 
et les autres se sont transformés, le temps d’une danse, en guirlande rose se mouvant au gré du vent. Ce fut un moment 
de plaisir pour les danseurs ainsi que pour toutes les familles venues les admirer. Merci à tous les élèves pour leur 
investissement et leur joie de vivre. A vos agendas : spectacle de fin d’année le mercredi 26 juin 2013.  

 
STAGE MULTI-ACTIVITES 

 

Pendant la 2ème semaine des vacances de la Toussaint, un stage multi-activités a été organisé par l’association                   
« Les Crinières du Balcon Est ». 
 

Les enfants de la commune, encadrés par des professionnels de 8h30 à 17h30, ont pu découvrir et pratiquer l’équitation, 
la danse, la gymnastique, le théâtre et les jeux d’opposition. Sport, jeux et bonne humeur étaient au rendez-vous !  
 

Merci aux intervenants : Gaëlle pour le poney, Aurore pour la danse, Linda pour la gymnastique, Delphine pour le théâtre 
et Florian pour les jeux d’opposition. Merci également à la Mairie pour les locaux mis à disposition ainsi que sa 
participation financière pour les goûters.  

 

LANCHATRE OMNISPORTS  
 

Les 27 et 28 octobre s’est déroulée la 1ere édition du rallye du balcon-est du 
Vercors dans les pires conditions climatiques que nous aurions pu imaginer.               
 
1/3 seulement des épreuves ont pu avoir lieu. Le restant a dû être annulé à 
cause de la tourmente de neige qui s’est abattue sur la région. Malgré cela, 
grâce à la mise en place d’une organisation de crise efficace (et qui restera dans 
nos mémoires!), l’ensemble des intervenants a jugé cette épreuve très 
prometteuse par la bonne ambiance qui y régnait, la qualité des sites traversés 
et s’est promis de revenir pour une 2ème édition que nous espérons plus 
clémente grâce à une date plus avancée dans la saison.  
 
La Course de Côte de Miribel quant à elle aura lieu les 27 et 28 avril 2013. 

Les cours annuels, encadrés par une monitrice diplômée, ont 
lieu le mercredi après-midi et le samedi matin. Après 
l’interruption hivernale, les cours reprendront le 16 mars 2013. 
Nous organisons aussi régulièrement des stages pendant les 
vacances scolaires.  
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Patricia SENET 
au 06-83-37-93-70 ou par mail : psenet@voila.fr Vous pouvez 
également visiter notre site internet : lescrinieresdubalconest.e-
monsite.com 
 

 

 
 
 
 

LES CRINIERES DU BALCON EST 
 

L’Association « Les Crinières du Balcon Est » vous 
propose des activités à poney sur la commune de 
Miribel-Lanchâtre. 
  
Nous accueillons vos enfants de 3 à 5 ans dans le 
cours « Baby » pour découvrir l’univers du poney par le 
jeu. À partir de 6 ans, les enfants peuvent suivre des 
cours suivant leur âge et leur niveau où ils pratiqueront 
diverses activités : apprentissage, soins aux poneys, 
balades, jeux, et pour les plus aguerris, saut 
d’obstacles. À noter que cette année, certains de nos 
cavaliers se préparent à passer leur premier examen 
fédéral (Galop) dans un centre équestre agréé. 

 

 



    

        

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    L’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNEL’ACTU DE LA COMMUNE 

  
MARIANNE DU CIVISME POUR MIRIBEL-LANCHATRE  
 
Les Mariannes du civisme, organisées par la Fédération nationale des associations des  
Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF), visent à récompenser les communes qui ont 
obtenu le plus fort taux de participation lors d’élections. 

Cette opération vise à redonner toute sa force à la démocratie en éveillant la conscience 
civique, et en incitant les électeurs à user du droit et de leur devoir de citoyen au moment  
des consultations électorales. 

Pour cette édition 2012, les maires des communes iséroises lauréates se sont vu remettre un 
diplôme récompensant la participation de leurs électeurs et leur implication lors des dernières 
élections présidentielles et législatives de 2012. 
 
FETE DU BLEU 2013  
 
La Fête du bleu est un événement reconnu depuis 2001. Prévue pour promouvoir le Bleu AOP de Sassenage, cette fête 
est à la fois la fête du Parc naturel régional du Vercors mais aussi celle des territoires. Agriculture et savoir-faires  
territoriaux sont en première ligne pour cet événement. Pour la première fois, un territoire entier, et non une commune, 
accueille cette fête du Bleu. L’ensemble du Trièves tient à se montrer partenaire. Deux réunions publiques ont eu lieu le 
14 décembre dernier pour mettre en place des ateliers de décorations, ateliers animaux, ateliers de communication… Ces 
ateliers seront les fondateurs de la Fête. Si vous n’avez pu participer à ces réunions, vous pouvez toujours contacter les 
antennes de l’Office de tourisme Intercommunal pour davantage de renseignements (voir numéros ci-après). 
Les associations partenaires se verront reverser l’ensemble des recettes des buvettes... (Antenne de Gresse en Vercors : 
04 76 34 33 40, Antenne du Col de l’Arzelier : 04 76 72 38 31). 

 

LES DATES A RETENIR 
 

� 18 JANVIER - CEREMONIE DES VŒUX (19 H 00 – SALLE PO LYVALENTE) 
�   7 FEVRIER - REUNION « AMENAGEMENTS SECURITE » (18 H 30 – SALLE POLYVALENTE) 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !!  
 
Directeur de la publication : Luc Puissat       /         Rédaction : Com. communication (I. Boiteux, C. Detante, H. Navarro, A. Teinturier, J. Todaro, I. Vallier) 
 

Mairie – 38450 Miribel – Lanchâtre   Tél : 04 76 34 00 42 – Fax : 04 76 34 12 28                  Mail : miribelanchatre.mairie@wanadoo.fr 
 

PELE-MELE 
 

RAPPEL DES NUMEROS PRATIQUES 
 

Médecin le plus proche  : Dr Belle Pascale  04 76 72 39 61 
8 pl Cascade, 38450 Le Gua  
 

Clinique la plus proche : Clinique des Cèdres 0825 56 56 38 
21 r Albert Londres, 38130 Echirolles  
 

CHU le plus proche  : CHU Grenoble  04 76 76 75 75 
bd Chantourne, 38700 La Tronche 
 

Vétérinaire le plus proche : Vif, 38450 
Cabinet Giuliani Tonnelle (av. 8 Mai 1945)  04 76 72 46 37 
Clinique Saint Loup (1 rue du Bruyant)  04 76 72 54 54 
 

Urgence dépannage électricité (EDF)   0 810 333 338 
 

Urgence eau avant compteur (SIVIG)   06 07 84 70 76 
 

SAMU      15 
 

POMPIERS      18 
 

POLICE      17  
 

SOS MEDECIN    0 810 15 33 33 
 

CENTRE ANTI-POISON    04 72 11 69 11  
 

MINIBUS FLEXO  
 

La course de 06h43 en direction des Saillants est désormais 
avancée de 5 minutes : départ du Vernay 06h38, Miribel 
06h42, Bayanne 06h44, Cassoulet 06h44 – arrivée Saillants 
correspondance ligne 17 à 07h00. 

 

 

RESSOURCERIE ITINERANTE 
 

La Métro et les associations de "Régie de quartier 
Villeneuve – Village olympique" et "Grenoble Solidarité" 
ont mis en œuvre, depuis fin 2008, le concept de 
« ressourcerie » sur le territoire de l’agglomération 
grenobloise. Le principe consiste à réduire les 
quantités de déchets produits, les valoriser et les 
réutiliser via le réseau de l’économie sociale et 
solidaire. 
 

La « Ressourcerie itinérante », structure légère et 
temporaire, viendra sur notre commune au cours du 1er 
trimestre 2013. 
 

Vous pourrez déposer à cette occasion vos meubles, 
bibelots, vaisselles, jouets, vêtements, vélos, appareils 
électriques ou informatiques, électroménager, livres,… 
dont vous n’avez plus l’usage et qui pourront servir à 
d’autres ! 
 
NAISSANCES DE L’ANNEE 2012 :  
 

Manon GARLET née le 22 février 2012 
Lucas VARTANIAN Né le 17 mai 2012 
Léany CRISPINO née le 11 juin 2012 
Marilyse EHRHARD BARTH   
Romain JUANICO né le 26 octobre 2012 
 

DECES DE L’ANNEE 2012 :  
 

Geneviève MARTIN, le 31 mai 2012 


